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Le mot du Maire et du Conseil Municipal 
 
 

 

EAU 
 

Le soleil, la chaleur fort agréable, nous rappellent la valeur de l’eau. 

Le département du Nord est placé en vigilance sécheresse par arrêté du 12 mai 2022, 

jusqu’au 6 juin 2022. Soyons vigilants, ne gaspillons pas. 
 
 

JURY FLEURS 
 

Début Août, nous accueillerons le jury qui délivre et confirme les fleurs attribuées aux 

villages. Fleurir Bousies et l’équipe municipale sont prêts et sereins. Continuez à embellir 

votre terrain, votre maison et votre façade. Il juge l’ensemble, le cadre de vie.   
 

MONDE ASSOCIATIF 
 

Le monde associatif prépare sa rentrée. Le forum des associations est un temps fort pour 

notre village. La municipalité l’accompagne avec force et acte concret. Nous bâtissons une 

salle supplémentaire, à proximité du parc, destinée à la pétanque, au tir à l’arc et à d’autres 

activités.  

Et enfin depuis plusieurs années, nous pouvons reprendre le jumelage avec nos amis 

Allemands. Ils étaient parmi nous lors du week-end de l’Ascension.   
 
 

18 JUIN : Rappel 
 

Le 18 juin, la municipalité organise 2 conférences : 

* De Gaulle et les femmes, présentée par Mme Jeanne Marie DINEUR, agrégée 

d’anglais. 

* De Gaulle, la rigueur des mots, la vigueur des actes, présentée par M. Philippe 

TABARY, écrivain. 

Une exposition sera également proposée à la mairie. (Ci-joint flyer). 
 
 

FETE DES ECOLES 
 

Elle aura lieu le samedi 25 juin dès 9H30 à la salle de sports. 

Le matin sera animé par les élèves des écoles élémentaire et maternelle. 

Le midi l’APE vous proposera une restauration et buvette. 

Kermesse après-midi : remise des récompenses aux élèves de grande section, aux CM2 et 

le tirage au sort de la tombola. 

 
« La grande richesse est dans le cœur, le partage, la simplicité, la tolérance et l’empathie. » 

          LUME 
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 SAMEDI 4 JUIN  

 Les jardins Musicaux de Bousies ont le plaisir de vous inviter à une conférence concert sur 

le thème de la veille à roue dans la musique baroque française. 

 Patricia Janicot et François Delebecq vous accueillent à 20h00 dans la grange du musée 

des évolutions au 21 rue René Ruelle (entrée par la rue de l’égalité). Entrée gratuite 

  
 SAMEDI 11 JUIN  

 Notre gala de danse annuel aura lieu le samedi 11 juin 2022 à 20 heures à la salle des 

Sports de Bousies ; ouverture des portes dès 19 heures. Pré-vente des places le samedi 4 

juin de 13 heures à 16 heures à la salle de danse de Bousies (derrière la salle des sports). 

Vous pourrez également prendre vos places le jour du gala dès 19 heures.  

 Pour plus de renseignements : 07.88.14.35.93 ou sur notre page Facebook « Extra va danse 

Bousies » 

 

SAMEDI 18 JUIN 

Fête de la Musique : L’Harmonie municipale vous invite à un concert de l’orchestre des 

jeunes au kiosque de Bousies à 15h00. 

 

 VENDREDI 24 JUIN 

 Le football organise son assemblée générale à 18H30 en Mairie. 

 Venez nombreux découvrir les résultats de la saison écoulée et les ambitions pour 2022/ 

2023. 

  
 SAMEDI 25 JUIN 

 Fête des écoles dès 9h30 à la salle des sports. 

  
 SAMEDI 25 JUIN 

 Le Tennis Club organise les feux de la St Jean à partir de 19H00. 

 Rendez-vous sur le parking de la salle des sports. (Restauration, buvette et animation 

musicale) 

  

 DIMANCHE 26 JUIN 

 L'harmonie de Bousies organise un loto à 13h30 à la salle des fêtes. 

 Ouverture des portes à 11h30. Possibilité de réservation au 06/95/20/74/49 

  
 VENDREDI 1 JUILLET  

 Je vous invite à venir découvrir les nouveaux parcours de la Course à la Bodicienne le 

vendredi 1 juillet à 18H en mairie ; et aussi pour préparer la 19 -ème édition. 

                                                                                     

PERMANENCES 
Monsieur le Maire : mardi 14 et 28 juin de 17 h 00 à 17 h 30,     
Les Adjoints : Sur rendez vous 
 
PERMANENCES SUR RENDEZ-VOUS 
Consultation des Nourrissons sur rendez-vous au 03.59.73.16.50 local PMI  
CARSAT au 39.60,       Assistante sociale 03.59.73.16.50,    
Retraite complémentaire 08.20.20.01.89. 
BUS BLEU service public 03.59.73.18.20 ou avesnois.franceservices@lenord.fr  
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